
INTELLIFLO3™

Pompe à vitesse et débit 
variables pour piscine

Une pompe si intelligente 
que vous en venez à l’oublier.

pentair.com/intelliflo3

Le débit d’eau est ce qu’il y a de plus 
important. Il s’agit de la seule pompe 
de l’industrie dotée de la technologie 
brevetée de débit sans capteur qui 
ajuste automatiquement le débit 
d’eau aux conditions de votre piscine. 
Vous allez l’adorer.

POMPES

INTELLIFLO3
Pompe à vitesse et débit variables pour piscine

APPLICATION 
PENTAIR HOME
Pour profiter des avantages  
d’un contrôle du débit simplifié.



CONTRÔLE SIMPLE PAR 
TÉLÉPHONE INTELLIGENT
Grâce au contrôle continu par technologie sans 
fil Wi-Fi ou Bluetooth® avec l’application Pentair 
Home, vous pouvez surveiller la pompe ou modifier 
le débit où que vous soyez.

Ajoutez l’automatisation intégrée en option pour 
contrôler jusqu’à deux autres appareils de piscine.

Écran tactile en option pour une 
plus grande souplesse de contrôle

INTELLIFLO3™

POMPE DE PISCINE VSF
Placez votre piscine en mode régulateur de vitesse 
automatique avec la seule pompe de piscine dotée 
d’un contrôle de débit sans capteur.
Découvrez une pompe de piscine plus intelligente. 
Grâce à la technologie de débit sans capteur, 
il vous suffit d’effectuer les réglages puis 
passer à autre chose pour que votre 
piscine reste limpide et accueillante, 
quelles que soient les conditions.



S’ADAPTE AUX CONDITIONS DE LA PISCINE

Lorsque les conditions de l’eau de votre piscine changent,  
la vitesse du débit s’ajuste automatiquement.

LE DÉBIT AVANT TOUT
C’est pourquoi Pentair a inventé une pompe qui change  
la donne.

POUR OFFRIR LES AVANTAGES D’UNE GRANDE PISCINE

De l’eau plus claire, des bulleurs qui bouillonnent, des fontaines  
en cascade et des équipements essentiels qui sont moins 
sollicités et durent plus longtemps.

*Les économies sont calculées en comparant une pompe à vitesse variable à une pompe à vitesse unique fonctionnant 12 heures par jour au coût moyen de 0,16 $/kWh pour 
une piscine de 20 000 gallons. Les économies réelles peuvent varier en fonction des tarifs des services publics, de la taille de la piscine, du temps de fonctionnement de la 
pompe, de la puissance et du nombre de tours par minutes de la pompe, de la grosseur et de la longueur de la plomberie, de l’entretien et d’autres facteurs hydrauliques.

La combinaison de la vitesse variable et du débit 
sans capteur vous permet de réaliser des économies 
pouvant atteindre 90 %.*

ET D’IMPORTANTES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE



La gamme de produits intelligents et connectés Pentair Home vous permet de 
contrôler l’eau de votre maison, où que vous soyez et à tout moment. Du filtre au 
débit, du robinet à la piscine, et de la douche à la pompe de puisard, nous vous aidons 
à faire circuler, à moderniser et à apprécier votre eau, avec la tranquillité d’esprit que 
procure un contrôle au bout des doigts. Recevez des alertes envoyées sur votre téléphone 
et, si vous le souhaitez, sur celui de votre professionnel de confiance*. Nous vous informerons 
des derniers détails concernant votre eau. De plus, vous trouverez des outils, des conseils et des 
astuces qui vous permettront d’acquérir de nouvelles connaissances en matière d’eau. 
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LA TRANQUILLITÉ D’ESPRIT  
AU BOUT DE VOS DOIGTS
Obtenez instantanément des 
informations sur l’état de vos appareils 
Pentair et faites-en le suivi, que vous 
soyez chez vous ou en déplacement. 
24/7. 

SYSTÈMES VÉRIFIÉS, 
TOUT FONCTIONNE BIEN

Sachez quand un 
équipement ou une 
situation nécessite une 
attention particulière.

UNE AIDE QUAND  
VOUS EN AVEZ BESOIN
Communiquez avec un 
professionnel de l’eau de 
confiance près de chez vous. 

Une installation intelligente, connectée et protégée grâce à Pentair Home.
Choisissez Pentair avant tout. Pour en savoir plus, consultez pentair.com/home.

Faites circuler la 
simplicité dans toute 
votre maison.
IntelliFlo3™ est un autre succès Wi-Fi de notre 
gamme de produits intelligents et connectés. 

La pompe Pentair IntelliFlo3 a obtenu la 
distinction de la marque Eco Select® comme 
étant l’un des choix les plus écologiques et 
efficaces de Pentair.

Les produits TradeGrade sont fabriqués 
exclusivement pour les professionnels de 
la piscine les plus exigeants au monde qui 
les vendent aussi en exclusivité.


